
                PRIÈRE UNIVERSELLE DU 1er NOVEMBRE 2021

Le célébrant : Par l’intercession de tous les saints du ciel, 
prions pour tous ceux qui sont en quête du vrai bonheur.

R/  « Lumière des hommes, nous marchons vers toi,
          Fils de Dieu, tu nous sauveras.»

 
Joie pour l’Église en fête, famille des enfants de Dieu !
Pour qu’elle témoigne de l’amour du Père qui connaît chacun de ses 
enfants,
avec les saints du ciel, Dieu, nous te prions. R/

Consola on, tendresse, miséricorde pour ceux qui peinent, 
ceux qui souffrent !
Pour que personne ne se sente oublié ou rejeté et pour que chacun 
garde sa dignité d’enfant de Dieu,
avec les saints du ciel, Dieu, nous te prions. R/

Bonheur pour tous les sauvés !
Pour que nous ayons à cœur de témoigner du salut et de 
la Bonne Nouvelle qui nous fait vivre,
avec les saints du ciel, Dieu, nous te prions. R/

Le célébrant : Dieu très-haut, toi le seul Saint, tu fais de nous tes 
enfants bien-aimés. Fais connaître ton amour aux 
femmes et aux hommes qui ne voient plus de sens à 
leur vie. Nous te le demandons, à toi qui règnes pour 
les siècles des siècles.

Tous : Amen
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Jésus, visage du Père, est venu inaugurer le royaume de Dieu.
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                    INTENTIONS DE MESSE DU 1ER NOVEMBRE 2021

   Paroisse Saint Pons

Baptême : 

Mariage : 

Inten on par culière : 

MEMENTO DES DÉFUNTS

+ Joséphine PAPALIA (inten on Saint-André de la Roche pour 1er novembre)

+ Roger COSSAS (Athanée)

+ Monique BOUCHARA (Crématorium)

+ Gile e CLAVERIE (Crématorium)

+ Hélène CHEBILLE (Crématorium)

                                 
voir liste des funérailles, envoyée par Marido,
pour chaque village de octobre 2020 
à septembre 2021 inclus 
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